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CLIMNET
L’outil des spécialistes de l’air conditionné véhicule

CLIMNET est un espace en ligne, dédié pour vous apporter une aide technique dans l’exercice quotidien 
de votre activité.
La climatisation du véhicule étant complexe et faisant appel à des connaissances techniques, il est fort 
utile pour le professionnel que vous êtes d’être accompagné par les outils que nous proposons.

La charge en fluides frigorigènes
Vous avez accès aux quantités nécessaires pour les charges en fluides frigorigènes ainsi que les quantités 
d’huile requise par véhicule.

Que contient CLIMNET ?
 - Une base exhaustive des charges en fluides frigorigènes
 - Un logiciel de gestion des mouvements des fluides frigorigènes (ECOCLIM Fluides)
 - Une assistance technique téléphonique
 - Des fiches produits

Retrouver les quantités pour les catégories de véhicules suivants : 

 - Véhicules Légers (Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Peugeot...)
 - Véhicules Industriels (Isuzu, Iveco, Man, Renault, Scania...)
 - Travaux Public (Ahlmann, Altas, Bobcat, Bomag, Caterpillar...)
 - Transport en commun (INGWI, Temsa, Yutong...)
 - Machines Agricoles (Fendt, Fiat, Ford, John Deere, Laverda...)
 - Groupes Froids (Carrier, Thermo King...)

L’assistance technique ECOCLIM
 - Support technique de l’atelier : Climnet permet d’accéder aux méthodes de diagnostic, modes 

opératoires et check-list pour des opérations techniques complexes.
 - Documentation technique : Climnet est une bibliothèque qui regroupe les informations techniques sur 

les produits et l’outillage, et rappelle les bases théoriques de la climatisation véhicules.



Le logiciel ECOCLIM FLUIDES 
C’est l’application pour les professionnels ayant l’attestation de capacité I ou V du génie climatique, froid 
industriel, réparateur et garagiste automobile.

Pourquoi utiliser ECOCLIM Fluides au quotidien ?

Règlementation F-Gas 517-2014 CE : 
Vous disposez d’une attestation de capacité et êtes dans 
l’obligation de remplir les documents Cerfa 15497 FI BSD 
lors de vos interventions sur des véhicules et équipements 
contenant des fluides frigorigènes.

Optimisation de vos interventions :
Faciliter la gestion administrative de vos équipes sur le terrain 
en leur permettant de saisir le document Cerfa directement 
sur un smartphone, une tablette ou un PC.

Gestion simplifiée des fluides frigorigènes :
ECOCLIM Fluides est votre assistant quotidien dans la 
saisie et la gestion de tous vos mouvements de fluides 
frigorigènes (R134a, 1234yf, R452a, R404, R513...).

Déclaration annuelle :
Toutes les données collectées sur le terrain sont compilées 
dans ECOCLIM Fluides. Il vous délivre un bilan détaillé des 
interventions de l’année et vous permet de faire rapidement 
la déclaration annuelle des mouvements de fluides 
frigorigènes, auprès de votre organisme certificateur.

Maintenance annuelle de l’outillage :
Grâce à l’enregistrement de l’outillage dans le logiciel, 
ECOCLIM Fluides sera votre rappel pour la maintenance 
annuelle obligatoire de votre outillage.

Le document Cerfa 15497 FI BSD : 
Depuis le 29 février 2016, la règlementation F-Gas 517-
2014 CE et les décrets qui l’accompagnent, rendent 
obligatoire l’utilisation du document Cerfa 15497 qui fait 
office de Fiche d’intervention et bordereau de suivi des 
déchets dangereux (FI-BSD) pour la catégorie I et V.
Avec ECOCLIM Fluides vous avez la garantie de toujours 
utiliser la dernière version de Cerfa.

Ces outils sont accessibles depuis notre site www.climnet.sndc.fr



Adhésion CLIMNET

Raison sociale :....................................................................................................................................

Nom du représentant légal :  .................................................... Fonction :............................................
Les activités de l’entreprise : ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................
Code postal :.......................................................................... Ville :...................................................
Téléphone :............................................................................. Fax :...................................................
Email :..................................................................................................................................................

N° de Siret :............................................................................ Code NAF :.........................................

Fait à :......................... Le :.......................   Signature et cachet client

Adhésion CLIMNET 245 euros HT par an renouvelable par tacite reconduction. Sauf demande de résiliation 
deux mois avant la date de l’échéance.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société SNDC. 

Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour le traitement de votre demande d’adhésion. 

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder trois années à compter de la résiliation de contrat, 
sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation contractuelle, légale ou règlementaire. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de 
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

Vous pouvez exercer votre droit de suppression des données vous concernant, vous opposer au traitement des données vous concernant et 
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à dpo@sndc.fr 

L’accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif, nos employés et préposés. 

En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans 
votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, etc.). 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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